Prière
Seigneur,
Apprends-moi
à toujours mieux te rendre grâce
pour les merveilles que Tu as faites,
à Te découvrir dans Ta Parole,
à Te découvrir dans mes frères.

SERVANT DE MESSE
( ENFANT DE CHOEUR,
SERVANT D’AUTEL ... )
Pour bien servir et bien vivre
la célébration de l’Eucharistie ...

Fais de moi un loyal serviteur,
témoin de Ta présence,
proclamant Ta Bonne Nouvelle,
portant Ta lumière avec joie.
Donne-moi d’être
sans cesse disponible à mes frères,
semeur d’amour et de paix
à l’exemple de Marie,
mère de ton Fils et notre Mère à tous.
Secours-moi dans les difficultés,
aide-moi à ne pas avoir peur pour m’engager
afin que Ton règne vienne sur la terre,
comme au ciel.
Amen.

Paroisse : Sainte Anne de Montjuzet

PRESENTATION

ENCENS

L’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne …

La liturgie est le beau service que l’homme peut accomplir
puisqu’elle est tournée vers Dieu. Elle est une école de prière, elle
est une école au service de Dieu et de l’assemblée … La liturgie
nous fait entrer dans la prière de Jésus, reçue et fixée par l’Eglise
…
Quand 2 ou 3 sont réunis
en mon nom,
je suis au milieu d’eux …
nous dit Jésus dans les Evangiles

Depuis le jour de Pâques,
les chrétiens sont témoins
de la résurrection de Jésus …
Les premières
communautés chrétiennes
ont pris l’habitude
de se retrouver le dimanche,
jour du Seigneur,
afin de célébrer ensemble
la mort et la résurrection
du Christ
comme il nous a
demandé de le faire …

Le dimanche
est le jour du Seigneur
il est ressuscité
le matin de Pâques
Alleluia !

La liturgie
célébration de l’Eglise
appelle la participation
de tous :
- servants de messe
- animateurs
- lecteurs
- musiciens
- diacres
- prêtres
- évêque

Célébrons ensemble dans la joie le rassemblement hebdomadaire
de la grande famille des chrétiens ...

Lors de célébrations particulières on peut avoir à utiliser de l’encens,
cela exprime notre prière qui monte vers Dieu … Découvrons les différents
éléments pour encenser …

L’ENCENS
C’est une résine, sous forme de grains, tirée de plusieurs plantes et qui,
en brûlant, dégage une odeur parfumée … Il en existe différentes sortes : encens de Jérusalem, de Bethléem, Pontifical ...
LES CHARBONS
Pour faire brûler de l’encens, il faut des charbons de bois sous forme de
pastilles, que l’on prend avec une pince en métal que l’on chauffe avec une
flamme jusqu’à ce qu’il soit rouge ...
LA NAVETTE
C’est un petit récipient où l’on met l’encens, lors d’une célébration, un
servant de messe est chargé de s’occuper de la navette ( porte navette ), il doit
veiller à ce qu’il y en ai toujours dedans, est l’apporter au prêtre aux différents
temps : avant la procession d’entrée, pour la lecture de l’Evangile, pour les offrandes ...
L’ENCENSOIR
C’est une cassolette suspendue à de petites chaînes dans laquelle on
brûle l’encens … Celui qui s’occupe de porter l’encensoir s’appelle le thuriféraire … Lorsque les charbons sont rouge, on les mets dans l’encensoir, puis on
rajoute ( c’est le prêtre qui fait cela ) de l’encens sur les charbons qui se consume et donne de la fumée et une odeur agréable … Le thuriféraire marche devant dans la procession d’entrée, il donne l’encensoir au prêtre pour encenser
l’autel, il l’apporte au prêtre pour l’Evangile, les offrandes et la sortie ...

DEBARRASSER
Dès que la procession finale est finie … Tout n’est pas terminé, il faut
maintenant ranger l’église …
Après avoir prit le temps de discuter avec les autres à la sortie de
l’église, on retourne à la sacristie pour se saluer et terminer le service …
Puis on se change en enlevant sa croix et en la remettant à sa place,
on enlève son aube sans marcher dessus, on la remet soigneusement sur son
cintre, si elle est sale on l’amène à la maison pour la laver …
Ensuite, on retourne dans l’église pour débarrasser : on éteint les bougies en premier et on attend que la cire soit froide ( pour éviter de s’en mettre
partout ) pour ranger les cierges, on range les micros à leur place, les carnets
de chants, on éteint la sono, on range les objets du cultes à leur place : livres,
linges, calice, patène, cloches … On vérifie que l’on à rien oublié et que
l’église est remise dans l’état où elle était avant la messe …
Avant de partir on peut prendre un petit temps pour reprendre ensemble les différentes fonctions que l’on à fait durant la célébration pour voir
ce qui s’est bien passé, les difficultés, les erreurs à corriger, les questions qui
se posent, des idées pour les prochaines fois … Tout cela pour comprendre
mieux ce que l’on vit et pour continuer à progresser et être encore plus au
service de l’assemblée et de la prière …
Puis on rentre chez soi ...

LES SERVANTS DE MESSE
Tu as choisi de devenir servant de messe, parce que tu as
compris que la messe une partie importante de la vie des chrétiens.
Tu viens régulièrement à la messe et tu as envie d’être participant
dans la célébration …
Servir à la messe est une mission importante. A ses disciples
le Christ a dit un jour : Désormais je ne vous appelle plus serviteurs mais amis … Et tu ne sera pas le seul à servir : le prêtre est
serviteur de ceux qui viennent à la messe et le pape est serviteur
de tous les baptisés, il se donne parfois le titre de serviteur des serviteurs ! Et le Christ a voulu se montrer serviteur des apôtres en
leur lavant les pieds ! Servir, c’est donner de son temps : c’est aimer !
Mais pour servir efficacement à côté des prêtres, il te
faut apprendre non seulement
le service lui-même, mais aussi
développer certaines qualités
indispensables : recueillement,
obéissance, humilité, précision,
fidélité … comme les prêtres
…
Ce petit livret t’aidera à mieux connaître la messe, à la servir toujours plus facilement à te sentir à l’église comme dans le
lieu le plus agréable au monde. C’est ainsi que les servants de
messe sont des enfants heureux de travailler dans la maison de Jésus.
Alors bonne route et bon service ...

LES COULEURS LITURGIQUES

LIEUX DE LA PRIERE

L’année liturgique retrace l’ensemble de l’histoire du salut et de la vie
de Jésus … Pour marquer les différentes étapes de cette année on utilise symboliquement des couleurs différentes … Ces couleurs viennent de la Bible et
c’est le pape Innocent III ( XII° siècle ) qui aimait beaucoup la liturgie qui
fixa les couleurs que nous utilisons aujourd’hui …

L’endroit où se rassemble les chrétiens est un lieu à découvrir et à respecter … Pour cela il faut bien le connaître …

COULEUR : BLANC ( ou dorée )
Le blanc est la couleur de joie, de Dieu, de la lumière …
Il a d’abord été utilisé pour les baptêmes, puis pour le temps de Noël, de
Pâques, pour les mariages, les fêtes du Seigneur, des saints ( non martyrs ) …
COULEUR : ROUGE
Le rouge est la couleur du feu, du sang, de l’Esprit …
Il a d’abord été utilisé pour la passion du Christ, puis pour les fêtes des
Apôtres et des martyrs, pour la Pentecôte, la confirmation, les ordinations et
les fêtes à l’Esprit Saint …
COULEUR : VIOLET
Le violet est la couleur de la cendre, de l’attente, de la pénitence
…
Il a d’abord été utilisé pour le temps du carême, de l’Avent, puis pour les funérailles, le sacrement des malades, de la réconciliation …
COULEUR : VERT
Le vert est la couleur du blanc adouci …
Il est utilisé pour le temps ordinaire …

Autres Couleurs ...
Le bleu peut être utilisé pour les fêtes de Marie …
Le rose ( peut remplacer le violet ) le 3° dimanche de l’Avent et le 4° du Carême …
Le noir était utilisé avant pour les enterrements ...

EGLISE
Souvent les églises sont en forme de croix pour rappeler que c’est le
Christ mort sur la croix et ressuscité qui nous rassemble … Elles peuvent
avoir des titres différents :
- la cathédrale est l’église principale du diocèse, l’église de l’évêque
- la basilique est une église privilégié pour son pèlerinage
- l’abbatiale est une église qui est ou était rattachée à une abbaye
PLAN
L’église à différentes parties qui nous aide à nous rendre plus proche
de Dieu, les voici :
- le narthex : sas à l’entrée de l’église pour faire la transition avec dehors
- la nef : la partie la plus grande où se rassemblent les fidèles
- le transept : la partie transversale de l’église en forme de croix
- le chœur : le lieu de la célébration de l’Eglise
- les chapelles : des petits sanctuaires dédiés aux saints de la paroisse
- la sacristie : lieu ou se préparent les enfants de chœurs et les ministres
MOBILIER
Dans l’église, il y a différents éléments important pour notre prière :
- les bénitiers : à l’entrée de l’église faire le signe de croix
- l’ambon : un beau pupitre aménagé et décoré pour la lecture de la Parole
- l’autel : centre de l’église, symbolise le sacrifice du Christ et le repas
- le tabernacle : petite armoire destinée à conservée les hosties consacrées
- siège de présidence : lieu d’où le prêtre préside la célébration
- cierge Pascal : lors du temps Pascal ce cierge est allumé dans le chœur
SAINTES HUILES
Trois sortes d’huile sainte sont utilisées dans la liturgie, elles sont
consacrées chaque année par l’évêque durant une célébration particulière : la
messe chrismale, durant la semaine sainte …
- le saint chrême : le don de l’Esprit ( baptême, confirmation, ordre )
- l’huile des catéchumènes : pour ceux qui se préparent au baptême
- l’huile des malades : pour ceux qui souffrent

ENVOI

LES MINISTRES

La dernière quatrième et dernière partie de la messe … C’est un temps
important car notre mission est de témoigner de la Bonne Nouvelle ...

Dans la célébration de la messe peuvent intervenir 3 types de ministres ordonnés ( clercs ), ceux qui ont reçu le sacrement de l’ordre : l’évêque
( épiscope ), le prêtre ( presbytre ) et le diacre ( diakonos ) …

PRIERE FINALE
Nous remercions Jésus pour tout ce qui a été partagé : la fraternité, la
parole et le pain et nous oriente vers l’avenir ...
ANNONCES
Les information et les rendez-vous du quartier, du village, de la communauté pour vivre l’Evangile tous les jours ...
BENEDICTION
Le prêtre au nom du Seigneur nous donne sa bénédiction, nous rappelant que Dieu nous accompagnera sur notre route quotidienne ...
ENVOI
Nous sommes invités à vivre pleinement ce que nous venons de recevoir, une ouverture à la suite de notre aventure et être signe du Christ !
PROCESSION FINALE
Nous terminons la célébration avec le chant final, les servants de
messe, diacres et prêtres repartent en procession jusqu’à la porte de l’église et
souhaiter une bonne semaine aux paroissiens, prendre le temps de discuter ...

L’EVEQUE
Il est le responsable du diocèse ( ce qui correspond souvent à la superficie d’un département ).
Son église est la cathédrale. Lorsqu’il célèbre c’est
toujours lui qui préside. Il porte sur lui une grande
croix autour du cou ( croix pectorale ), la crosse ( bâton du pasteur ), la mître ( sorte de chapeau ), et un
anneau pastoral au doigt et bien sûr une étole et la
chasuble.
LE DIACRE
Le diacre ( qui peut être un homme marié ) est ordonné par l’évêque et dépend directement de lui. Il célèbre
les baptêmes, les mariages … Lors de la messe, il dit
l’évangile, installe les offrandes, invite au geste de paix,
fait l’envoi … Il porte sur son aube une étole en diagonale
la couleur liturgique … Il est le symbole du Christ serviteur dans le monde !

à

LE PRETRE
Chaque prêtre dépend d’un diocèse et donc
d’un évêque, avec les autres prêtres du diocèse, ils
forment le presbytérium. Le ou les prêtres qui président portent sur leur aube une étole et la chasuble
( un vêtement ample sans manche ), les autres
prêtres présents concélèbrent et ne portent sur leur
aube que l’étole …
Les servants de messe
Les servants de messe que l’ont peut appeler acolyte ( du grec serviteur ), revêtent une aube ( vêtement du baptisé ) avec parfois une croix autour
du cou … Ils aident le président durant la célébration ...

PREPARATION
La mission du servant de messe commence
avant la messe … Il ne faut pas arriver à la dernière
minute … Comme les différents acteurs de la célébration, il faut arriver en avance, au minimum un quart
d’heure avant le début de la messe … En effet il faut
installer les différentes choses que l’on aura besoin,
s’habiller, se répartir qui fait quoi, puis prendre un
temps de silence pour bien entrer dans la prière …
INSTALLER
En arrivant on aide le sacristain à préparer tout ce qui va servir à la
messe … Les éléments techniques : les micros, les feuilles paroissiales, s’il
faut sortir des carnets de chants … Les objets pour le culte : le lectionnaire, le
missel, la nappe d’autel, les hosties, le vin, l’eau, la patène, le calice, les burettes, les linges d’autel, les cloches, allumer les cierges, s’il faut prévoir une
aspersion, s’il faut prévoir l’encens ...
S’HABILLER
Quand tout le matériel est installé, on s’habille … On met l’aube, on
fait attention qu’elle soit bien mise, on peut s’aider les uns les autres, on met
sa croix ( si on en a ) ...
REPARTITION
Quand tout le monde est là, on répartie les différentes fonctions à assurer durant la célébration, en faisant attention que tout le monde participe,
les plus expérimentés s’occupent des interventions les plus compliqués, il faut
être attentifs à varier les responsabilités durant les célébrations pour apprendre et prendre l’habitude de pouvoir exercer n’importe quelle fonction
durant la célébration de la messe ...
PRIERE
Tout est prêt matériellement, il faut maintenant se préparer dans son cœur pour bien vivre son
service et la célébration de l’eucharistie … Un petit
temps de silence, une petite prière avant la messe peut
être bienvenue pour faire le calme en soi et pourvoir
accueillir Jésus en nous ...

EUCHARISTIE
La troisième partie de la messe, le temps de l’eucharistie ( rendre
grâce ), partager le repas du Seigneur ...
LES OFFRANDES
LA PRIERE EUCHARISTIQUE
C’est la longue prière d’action de grâce dans laquelle nous sommes
entraînés par Jésus, à faire de notre vie un merci à Dieu. On redit le sens de la
mission de Jésus qui a fait de sa vie une offrande par amour.
LE CHANT DU SANCTUS
Une triple acclamation pour l’œuvre de Dieu pour nous ...
LA CONSECRATION
Les prêtres imposent les mains sur le pain et le vin et appellent l’Esprit Saint pour qu’il transforme ce pain et ce vin. Il reprend ensuite les mots
même de Jésus, le soir de la Cène, puisqu’il en a reçu la mission par son ordination. Le prêtre a été consacré par l’Esprit, c’est l’Esprit Saint qui agit …
Ceci est mon corps … Un servant de messe peut sonner les clochettes pour
inviter l’assembler à vénérer le Corps du Christ … Ceci est mon sang … Le
servant de messe fait de même.
LE CHANT DE L’ANAMNESE
Nous chantons ce grand mystère, en proclamant que Jésus est venu,
qu’il était mort, qu’il est ressuscité et qu’il reviendra ...
LE NOTRE PERE
Pour nous préparer à communier nous redisons ensemble la prière que
Jésus nous a apprise en levant les mains vers le ciel ...
LE GESTE DE PAIX
La paix vient de Dieu et nous sommes invités à nous transmettre, à
nous partager ce très beau geste que nous recevons du prêtre.
LA COMMUNION
Les servants de messe accompagnent les différentes personnes qui
vont donner la communion, ils communient en premier après les ministres ...

OFFRANDES

PROCESSIONS

Après le temps de la Parole, nous passons au temps de l’Eucharistie
qui commence avec la procession des offrandes … Prenons un peu le temps de
découvrir tous les objets de l’autel :

Les processions jouent un rôle important
dans la célébration, il est important de bien les
faire pour quelles développent tout leur sens …

LE CORPORAL ( du latin : corps )
C’est un linge rectangulaire, que le prêtre étend sur l’autel pour recevoir le pain et le vin qui deviendront corps du Christ ...

Les trois principaux moments de processions sont : l’entrée, les offrandes et la sortie …
Mais dans telle ou telle célébration, il peut y avoir
une petite procession pour le temps de la parole,
pour la prière universelle ...

LA PATENE ( du latin : petit plat )
Petit plat sur lequel on dispose une grande hostie pour célébrer …
Lors d’une assemblée avec beaucoup de monde on apporte aussi des coupes de
communion avec des hosties à l’intérieur ...
LES HOSTIES ( du latin : victime offerte )
Pain sans levain, utilisé pour célébrer la Pâque juive, que Jésus a utilisé lors de son dernier repas … Il symbolise le repas, la convivialité et le corps
du Christ livré pour nous. Il est souvent fabriquées par des religieuses …
LE CALICE ( du grec : coupe )
Coupe très jolie contenant le vin qui va devenir le sang du Christ, souvent en métal : or ou argent ...
LE VIN
On célèbre la messe avec du vin naturel ( souvent du vin blanc, mais
cela peut être aussi du rosé ou du rouge ). Il est symbole de joie, d’abondance
et du sang de Jésus versé pour le monde ...
LE PURIFICATOIRE
Linge avec lequel le prêtre essuie ses lèvres, ses doigts et le calice
après la communion par respect pour le Corps et le Sang du Christ ...
LES BURETTES
Petit vase contenant le vin et l’eau pour la messe ...
LE MANUTERGE ( du latin : essuyer les mains )
Petit linge pour que le prêtre s’essuie les mains après que le servant de
messe lui ai versé de l’eau sur les mains

Voici quelques indications pour les différents acteurs des processions :
On se tient bien droit, on avance tranquillement, sans se presser, en
rythme avec les autres … si on est par deux, on avance sur une même ligne,
on laisse un mètre de distance avec celui qui nous précède ...
- Si l’on porte l’encensoir, on marche devant, en le balançant de droite
à gauche en un geste clame et majestueux …
- Si on porte la croix, il faut la tenir bien droite … La main droite à
hauteur du visage et la main gauche au niveau du nombril, il faut une bonne
distance entre les deux mains pour éviter de basculer en avant ou en arrière ...
- Si on porte la lumière, et que c’est un grand cierge, on le prend à
deux mains, une main en bas et une main en haut ( celle du côté extérieur ),
lorsque l’on porte un lumignon on le tient dans une main, sur le côté extérieur de la procession et l’autre main pend le long du corps ...
- Si on porte les offrandes, pain et vin, il faut les tenir avec les deux
mains à hauteur du visage en un beau geste sans précipitation ...
- Si on ne porte rien, on met ses deux mains dans ses manches, en un
beau geste, la tête bien droite, en chantant ...
- Si on porte le livre de la Parole, on le lève bien haut, ( couverture
vers soi ) pour que l’assemblée puisse le voir au fur et à mesure que l’on
avance …
- Si on porte la crosse où la mitre de l’évêque, on se place à la fin de la
procession derrière l’évêque ...

ACCUEIL

PAROLE

La première partie de la messe où nous prenons le temps de nous accueillir et de faire communauté pour célébrer ensemble le Seigneur.

La deuxième partie de la messe est le temps de la Parole, toute l’action
se passe autour de l’ambon ( table de la Parole ) …

PROCESSION D’ENTREE
Elle symbolise la marche vers le Christ de toute l’assemblée, une partie de l’assemblée y prend part : les servants de messe, des membres de
l’assemblée ( parfois ) et les ministres ordonnées …
L’ordre de la procession
- les servants de messe : le thuriféraire et le porte navette ( encens ), puis le
porte croix, puis les porteurs de lumière, le porte livre ( si pas de diacre ) ...
- les diacres, les prêtres, l’évêque …
Pendant la procession, on chante le chant d’entrée … A l’arrivée au
pied des marches du chœur, avec les célébrants on s’incline devant l’autel
( signe du Christ qui donne sa vie par amour ), puis chaque servant de messe
va à sa place ( mise en place de la croix, des cierges, du livre … S’il y a encens,
on présente l’encensoir au président qui après avoir vénéré l’autel avec les
autres ministres, encense la croix, le livre, l’autel …

PREMIÈRE LECTURE
Elle est souvent extraite de l’Ancien Testament. Elle annonce l’action
de Dieu qui prépare son peuple à recevoir Jésus

SIGNE DE CROIX ET SALUTATION
Le président invite chaque membre de l’assemblée à refaire sur lui le
signe des chrétiens, puis il échange une invitation avec l’assemblée … Souvent un membre de l’assemblée dit un mot d’accueil pour introduire à la célébration de ce dimanche …
PREPARATION PENITENTIELLE
C’est un temps où nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et
que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Il peut prendre plusieurs
formes : chants, litanie, je confesse à Dieu où une aspersion d’eau bénite ( dans
ce cas là un servant de messe peut être amené à accompagner le prêtre ) ...

PSAUME
Réponse de l’assemblée à la première lecture, par un chant d’action de
grâce ( souvent les strophes sont lues et on reprend le refrain ) ...
DEUXIÈME LECTURE
Elle est extraite d’une lettre d’un des apôtres, elle nous rattache aux
premiers chrétiens à qui les apôtres prêchaient et envoyaient des lettres …
ACCLAMATION À L’EVANGILE
Ce chant nous introduit au temps le plus important de la Parole, en
dehors du carême c’est toujours un Alleluia ( louez Dieu ) … Souvent, pendant ce temps là, deux servants d’autel allument une bougie et accompagnent
le ministre qui va lire l’Evangile ...
EVANGILE
Nous nous tenons debout pour écouter la Parole que Jésus ressuscité
nous adresse encore aujourd’hui à nous ses disciples rassemblés dans son
église, tiré d’un des 4 évangiles ( Matthieu, Marc, Luc et Jean ).
HOMÉLIE
Tout le monde s’assis pour écouter un des ministres ordonnés nous
aider à mieux comprendre ce que Jésus vient de nous dire.

C’est un chant d’action de grâce pour toutes les merveilles que Dieu
fait pour nous ( sauf durant le temps de l’Avent et du Carême ) ...

PROFESSION DE FOI
Sorte de réponse de l’assemblée à la Parole de Dieu, en proclamant
avec toute l’Eglise la foi reçue des apôtres ...

PRIERE D’OUVERTURE
Le président invite au recueillement et à la prière pour nous introduire
complètement dans la prière et la célébration ...

PRIÈRE UNIVERSELLE
Nous élargissons notre prière à toute l’Eglise et au monde en exprimant des intentions ponctuées par un refrain ...

GLOIRE A DIEU

